au
COMITE PS DEFENSE DÉ L'ATLANTIQUE NORD
sur la
.REVISION AU PLAN A TERMS MOYEN

Veuillez trouver ci-joint uns résolution adoptée par le
Conseil de l'At lanterne Nord le 18 Septembre 1950.
Cette Résolution a été transmise an Groupe Permanent pour
Ç
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PLAN DF. DEFENSE A TERME MOYEN

Veuillez trouver en annexe l e texte de la R ésolution
adoptée par le Conseil en dato du 18 Septembre 1950.
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ANNEXE
D OCUMENT NO. 5/5 (DEFINITIF)
C5 - D/5^ (DEFINITIF)

PLAN PE DEFENSE A TERME MOYEN
R ESOLUTION

Le Conseil:
Invite le Comité de Défense:
1. h envisager, en raison de son caractère d ’urgence,
la révision du niveau des forces principales en prenant pour
base les seules considérations militaires dix Plan de Défense
h Terme moyen de telle façon que la révision puisse @tre
rendue définitive h la réunion du Comité du 16 octobre 1950.
2. h. faire connaître ses besoins sous une forme telle
que des dispositions suffisantes et immédiates puissent
être prises par tous les services de l 'Organisation du
Traité de 1 'Atlantique Nord ainso que par les Gouvernements
intéressés afin de donner au plan une forme concrète. En
conséquence, le Plan révisé devrait stipuler le rôle, les
besoins en hommes et l'ordre de déploiement des troupes de
chaque p ays,
_3. à faire connaître aussitôt que possible les besoins
phases et rythmés en homes, particulièrement en termes
d'effectifs devant être d isp onibles dans chaque pays le
1er Juillet 1951 et le 1er Juillet 1952 ;
Propose :

que, dès qu'ils auront été informés des dispo sitions
du Plan révisé d e Défense h, Terme moyen et connaîtront les
contributions respectives requises aux termes de ce Plan,
les Pays Membres envisagent d'urgence l'acceptation du Plan
ot la prise aussi rap ide quo possible de toutes mesures
nécessaires pour faire face aux contributions qui sont
requises d ’eux, en supposant que les dispostions complé
mentaires nécessaires dans le domaine d e la production et
des finances soient prises pou r fournir 1'equ iperaent requis.
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